
Offres de stage 

et contrat en alternance 

•  Stage Assistant production évènementiel H-F 

• Société : GL events Exhibitions 

• Référence : SAP/INTER/7358 

• Poste basé à : La Mutualité - Paris 5ème 

• Date de l'offre : 01/10/18 

• Poste à pourvoir en : Stage conventionné 

• Profil : Sociable et ouvert d'esprit, vous rejoindrez une petite équipe. L'autonomie, le 

professionnalisme, la proactivité, la rigueur sont également indispensables. Anglais 

obligatoire. Connaissances du milieu de la restauration. Appétence pour la cuisine et la 

bière artisanale. Curiosité pour l'actualité de la gastronomie internationale. Notions de 

montage audio et vidéo bienvenues. Stage conventionné de 6 mois à pourvoir à 

compter du 1er octobre 2018. 

Omnivore est une société française créée en 2003 faisant partie du groupe GL events et qui 

parcourt le monde en quête de nouveaux talents et personnalités de l'industrie du F&B. Acteur 

incontournable de la gastronomie mondiale, Omnivore rayonne sur deux activités :  

> L'événementiel : Depuis 2006, Omnivore parcourt le monde avec ses festivals afin de 

rencontrer et rassembler les acteurs de la Jeune cuisine et de créer des synergies nouvelles 

entre talents émergeants et figures confirmées. 

> L'éditorial : Publication bisannuelle du Foodbook Omnivore, revue hybride mixant 

magazine, guide et livre, d'environ 200 pages concentrée sur l'évolution et l'actualité culinaire 

de la Jeune cuisine.  

 

Pour développer l'activité 2018 et organiser les plus gros festivals de cuisine et de bière 

artisanale à Paris, nous recherchons des stagiaires motivé(e)s, autonomes, organisé(e)s, 

efficaces et joviaux.  

 

- CHEF DE PROJET  

Aide à l'organisation de festivals ou d'une partie de ceux-ci sur l'avant-pendant-après. 

Organisation de dossiers et de tableaux de charges afin d'organiser l'équipe Management de 

prestataires divers et de personnes rattachées au poste Gestion de dossier en parfaite 

autonomie, prise de responsabilité et de décision. Prise de contact directe avec des 

intervenants (chefs, barmen, artisans, orateurs...) Gestion de logistique.  

 

- COMMUNICATION  

Aide à la conception des briefs pour la création des événements. Aide à la gestion de notre 

plateforme d'invitation et de billetterie. Administration des outils de communication et 

réseaux sociaux. 

 

- RELATION PRESSE 

Participation à la rédaction de supports de communication à destination de la presse et du 

grand public (articles, communiqués, newsletters...). Faire la liaison avec les agences de 

relations publiques à l'international, planning, interviews... 
 


